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Mr. Djema Elmi Okieh, Ministre de la Santé de Djibouti a
Visité Notre Pays
Le Ministre de la Santé de Djibouti Djama Elmi
Okieh et sa délégation ont effectué une visite
officielle entre les dates du 13 au 19 mars 2017
afin d'avoir des réunions bilatérales et de faire un
examen. Au cours de la visite, Notre Ministre Prof.
Dr. Recep Akdağ, a reçu le Ministre invité le 15
mars 2017.

Au cours de la réunion, des questions ont été
discutées sur l'octroi de dix ambulances à la
République de Djibouti, le traitement de 10-20
patients Djiboutiens gratuitement dans le cadre de
400 contingents de patients qui peuvent être
traités en Turquie conformément à l'article 14 de la
Loi Fondamentale Sur les Services de Santé n °
3359 et l'organisation d'une semaine de santé
avec Djibouti de 2 à 3 fois par an.
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Des Représentants de l'Agence de l'Alimentation et de la
Médecine d'Arabie Saoudite Ont Visité Notre Pays
Délégation de 9 personnes au président de
l'Agence de l'Alimentation et de la Médecine de
l'Arabie Saoudite dirigée par Dr. Hisham Bin Saad
Al-Jathai ont visité la Turquie entre les dates du 6
au 11 mars 2017 afin d'effectuer un examen
auprès de l’Agence des Médicaments et des

et des Dispositifs Médicaux et du Ministère de
l’Alimentation, l'Agriculture et l'Elevage.
Au cours de la visite, la délégation a eu une
réunion avec Notre Ministre Prof. Dr. Recep
Akdağ, le 7 mars 2017.

Entente de subvention signée avec RTCN
Sous-secrétaire du Ministère de la Santé, Prof. Dr.
Eyüp Gümüş a été autorisé à signer une entente
de subvention dans le domaine de la santé avec
les pays énumérés en annexe de l'Ordonnance du
22 février 2017 et no. 721 du Cabinet du Ministre
au nom du Gouvernement Turc. L'accord sur la
conduite d'une subvention dans le domaine de la
santé entre le Gouvernement de la République
Turque et le Gouvernement de la République
Turque de Chypre du Nord a été signé par le soussecrétaire Prof. Dr. Eyüp Gümüş et l'Ambassadeur
de la RTCN à Ankara Fazıl Can Korkut à Ankara le
8 mars 2017 sur l'autorité susmentionnée.
Avec l'entrée en vigueur de l'accord de subvention,
la partie Turque accordera à RTCN 20 000 doses
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de vaccins combinés 5 sur 1, 5 000 doses de
vaccins combinés 4 sur 1, 12 000 doses de
vaccins contre la rougeole et les oreillons contre la
rougeole, 45 000 doses de vaccins antidopotamine
-tétanos adultes, 10 000 doses de vaccins
antipoliomyélitiques (OPV), 18 000 doses de
vaccins contre l'hépatite B, 15 000 doses de
vaccins pédiatriques contre l'hépatite A, 18 000
doses de KPA, 50 000 doses de solutions PPD, 5
000 doses de varicelle Vaccins, 50 doses de
vaccins contre la rage, 100 doses de vaccins
contre le méningocoque, 100 antimisines de
serpent, 50 antisérums de tétanos, 50 antisérums
Scorpion
et 20 boîtes
de
médicament
ArtemetherTab 24 en 2017.

Le Sous-secrétaire du Ministère de la Santé du Soudan et
sa Délégation Ont Visité Notre Pays
Une délégation à la présidence du Sous-secrétaire
du Ministère de la Santé du Soudan a effectué une
visite de travail en Turquie pour discuter des
détails du projet qui vise à partager les capacités
de l'Etat dans le domaine de la Préparation et de la
Réponse aux Services de Santé d'Urgence
préparés dans le cadre de l'Organisation de l'Islam
Coopération (OCI) Programme d'action stratégique
pour la santé (SHPA) avec les Etats membres en
particulier avec le Soudan entre les dates du 5 au
8 mars 2017.
Le premier jour de la visite, les autorités de TIKA,
SESRIC et Direction Générale de l'UE et des
Affaires Etrangères ont eu une réunion de travail
au service de la construction du SESRIC. Ensuite,
une réunion a eu lieu à l'Établissement de Santé
Publique de la Turquie afin de partager les
expériences de la Turquie en matière d'alerte
précoce et de réponse.

Le deuxième jour, 112 centres d'appel d'urgence
ont été observés sur place, puis SAKOM à la
Direction Générale des Services de Santé
d'Urgence du Ministère de la Santé a été visité.
Une réunion bilatérale a eu lieu entre le Soussecrétaire du Ministère de la Santé de la Turquie
Prof. Dr. Eyüp Gümüş et le Sous-secrétaire du
Ministère de la Santé du Soudan Dr. Isameldin
Mohammed Abdella.
Une réunion au Centre International de Formation
et de Simulation en cas de Catastrophe
(URLASIM) du Ministère de la Santé a été
organisée et des représentants de la Direction
Générale de l'UE et des Affaires Etrangères ont
assisté à la visite. À la fin de la visite, il est
convenu que la portée du projet serait élargie et
que TIKA serait intégrée au projet.

Réunion d'Evaluation sur la Réunion de l'Assemblée
Générale de Facilitation du Commerce
L'Accord de Facilitation du Commerce de
l'Organisation Mondiale du Commerce (TFA) a été
signé en 2013 et est entré en vigueur en 2017.
Afin de faciliter l'exécution des dispositions de
l'accord, le “Comité de Facilitation du Commerce”
a été fondé avec une circulaire du Premier
Ministre de 3 décembre 2016 et no. 2016/27.

Une réunion d'information s'est tenue avant la
première réunion du comité le 20 mars 2017 au
poste de Sous-secrétaire Adjoint Ismail Kargulu.
La première réunion de l'Assemblée Générale a
eu lieu le 24 mars 2017 à Ankara. Les autorités de
l'Agence de Médecine et de Dispositifs Médicaux
de la Turquie et la Direction Générale de l'UE et 5
des Affaires Etrangères ont assisté à la réunion.
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I. Semaine de la Santé Entre la Turquie et le Pakistan
La Semaine de la Santé entre Turquie - Pakistan a
eu lieu entre les dates du 19 au 24 mars 2017 à
l'Hôpital Universitaire de Multan Nishtar et à
l'Hôpital d'Amitié de Recep Tayyip Erdoğan
Muzaffargarh de la province de Punjab au
Pakistan.
Autorités de la Direction Générale de l'UE et des
Affaires Etrangères et délégation spécialisée de
14 médecins dans les domaines de la chirurgie
générale, de la chirurgie pédiatrique, de l'urologie,
de la gynécologie, de l'orthopédie, des maladies

oculaires, des maladies infectieuses, de la
néonatologie, de la radiologie et de l'anesthésie et
de la réanimation des différents hôpitaux de la
Turquie.
À la semaine de la santé, 75 opérations, 563
consultations ont été exécutées et 470 agents de
santé Pakistanais ont reçu une formation de 120
heures.
Pour les détails sur la semaine de la santé,
veuillez consulter le Supplément spécial.

La Visite du Conseiller Economique de l'Ambassade de France
Le Conseiller Economique de l'Ambassade de
France Sylvain Berger et l'Adjoint Financier Ahmet
Mert Aydoğdu ont rendu visite à la Direction
Générale de l'UE et des Affaires Etrangères le 3
mars 2017 pour organiser une réunion sur la

Semaine de la santé de Paris à Paris entre 15 et
17 mai 2017 et a invité une délégation d'au moins
2 à 3 Directeurs Généraux à organiser des
réunions bilatérales dans le cadre de l'événement.

La Visite à la République Autonome d'Adjara de Géorgie
Les autorités de la Direction Générale de l'UE et
des Affaires Etrangères ont assisté à la visite à
Batum entre les dates du 1er au 4 mars 2017 pour
faire des examens au Centre Régional des
maladies infectieuses, du sida et de l'hépatite B
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dans la ville de Batum et pour discuter des
questions concernant l'opération, l'administration
et le matériel du Centre qui est construit par TIKA
dans la capitale de la République Autonome
d'Adjara.

Personnel de Santé Etranger Avec la formation Actuelle
Dans Notre Pays
Dans le cadre des Accords Bilatéraux, les
programmes de formation pour le personnel
étranger étant comme observateur dans des
Hôpitaux de Formation et de Recherches sous le
contrôle du Ministère de la Santé continuent
toujours.
Dans le cadre de ces programmes, la formation a
été donnée pour 100 personnels de soins de santé
étrangers totalement en Turquie depuis le 31 Mars
2017.
En outre, les formations expliquées ci-dessous
pour 10 personnels de santé;

1 personnel de santé Palestinien; entre les
dates de 5 Septembre 2016 - 1 Septembre
2017 dans le domaine de Pédiatrie,
 8 personnels de santé Soudanais; entre les
dates de 10 Octobre 2016 - 7 Avril 2017 dans le
domaine de Neuchirurgie, Anesthésie, Urgence
et Pédiatrie,
 1 personnel de santé Azerbaidjanais; entre les
dates de 1 Mars-31 Mai 2017 dans le domaine
de parodontologie
Les formations continuent dans les hôpitaux de
recherche.


Momodou Badjie, Ambassadeur
de la République de Gambie a
Visité Notre Direction Générale

Diplomate de l’Ambassade des
États-Unis d’Ankara a Visité
Notre Direction Générale

L'ambassadeur de la République de Gambie en
Turquie Momodou Badjie a visité la Direction
Générale de l'UE et des Affaires Etrangères le 9
mars 2017.
Au cours de la visite, le traitement de 25 patients
gambiens et la formation du personnel de santé
gambien en Turquie dans le cadre du
« Mémorandum d'Accord sur le Domaine de la
Santé et des Sciences Médicales entre le
Gouvernement de la République Turque et le
Gouvernement de la République de Gambie» a
été signé Entre la Turquie et la Gambie ont été
discutés.

Daniel G.D. Keen, Premier Secrétaire de la
Division Economie de l'Ambassade des États-Unis
à Ankara, et Expert Economique Özlem Tunçel
Toplu ont visité la Direction Générale de l'UE et
des Affaires Etrangères le 7 mars 2017. Lors de la
réunion, des avis ont été échangés sur les champs
de coopération potentiels, en particulier en cas
d'urgence et cas de catastrophe.

Réunion Entre les
Représentants de l'OMS et le
Président et Vice-président de
l'Institution de Santé Publique
de la Turquie
Directeur de la Division des Maladies
Transmissibles et Cas d'Urgence Dr. Nedret
Emiroğlu, Représentant de l'OMS pour la Turquie
Dr. Pavel Ursu et d'autres autorités de l'OMS ont
rencontré le Président de l'Institution de Santé
Publique de la Turquie Prof. Dr. İrfan Şencan et
Vice-président Dr. Hasan Irmak Le 2 mars 2017.
Lors de la réunion, des questions ont été
discutées sur le renforcement du plan stratégique
2017-2021 du Ministère de la Santé et la Sécurité
Sanitaire du plan, les activités qui pourraient être
menées dans le domaine de la résistance aux
antimicrobiens en 2017 et la vérification externe
conjointe
qui
pourrait
être
appliquée
Conformément
au
Règlement
Sanitaire
International.

La Visite de Conseiller Auprès
du Sous-ministre de la Santé
d'Arabie Saoudite
Le Vice-ministre Conseiller Dr. Fayad Assad
Dandashi, du Ministère de la Santé du Royaume
d'Arabie Saoudite, a visité la Turquie entre le 7 et
le 10 mars 2017 pour effectuer des études
techniques et des examens dans le domaine de la
santé mentale et du traitement de la toxicomanie
qui est l'un des 22 domaines de coopération qui
ont été discutés et convenus par deux Ministres
lors de la visite du Ministre de la Santé d'Arabie
Saoudite, Dr. Tawfiq Al-Rabiah en Turquie entre
les 15 et 19 octobre 2016.

Traitement des malades
étrangères dans notre pays
Depuis le 31 Mars 2017, conformément «à la loi
no.3359 sur les services fondamentales de santé
et à l'article 14» 28 patients et selon les accords
bilatéraux et les protocoles 84 patients, ainsi au
total 112 patients étrangers a eu le traitement en 7
Turquie.
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